QUELQUES FAITS SAILLANTS
CONCERNANT LE
RUISSEAU GIBEAULT-DELISLE
 44 producteurs se partagent les terres
de ce bassin versant.
 Depuis que le MDDEP étudie la présence de pesticides dans les cours
d’eau en milieu agricole, c’est la
1re fois que les critères de qualité de
l’eau sont dépassés dans TOUS les
échantillons! 1
 Rappelons que la présence de pesticides dans le ruisseau est un indicateur
de l’air que nous respirons, vous, vos
enfants, vos voisins…

DES PESTICIDES RETROUVÉS
DANS LE RUISSEAU!

PROMOTEUR DU PROJET

BULLETIN DU NORTON
AU SERVICE DES PRODUCTEURS
Nous pouvons préparer vos demandes de
subventions, réaliser vos PAA, les plans et
devis de vos travaux (subventionnés à
90 % par le programme Prime-Vert du
MAPAQ), vos diagnostics spécialisés
« érosion » et « pesticides » (subventionnés à 100 % par le programme Prime-Vert
du MAPAQ).
Réglage certifié des pulvérisateurs.
pulvérisateurs

N° 3
LES PESTICIDES ET
VOTRE SANTÉ!

Pour plus d’information :

Puis, le 26 avril,, un autre article était
diffusé, présentant cette fois les
conclusions d’un projet de recherche,
particulièrement inquiétant pour la
santé de nos jeunes : Les pesticides
réduiraient le QI des enfants.
enfants « Les enfants dont la mère a été exposée à des
pesticides sont moins performants au
test de quotient intellectuel ».

Stéphanie Sanchez
Coordonnatrice du projet
Prisme Consortium
Tél. : 514 821 9706
s.sanchez@prisme.qc.ca
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GIROUX, Isabelle et J. FORTIN, 2010. Pesticides dans l’eau de
surface d'une zone maraîchère – Ruisseau Gibeault-Delisle dans
les « terres noires » du bassin versant de la rivière Château guay
de 2005 à 2007, MDDEP, DSEE et Université Laval, Département
des sols et de génie agroalimentaire, 978-2-550-59088-0 (PDF), 28
pages.

Le 24 mars 2011,
2011 La Presse
publiait un article-choc
article
qui devrait
tous nous interpeller — Des cours
d’eau remplis de pesticides, zone mam
raîchère
chère du ruisseau Gibeault-Delisle.
Gibeault
On y précisait
écisait que pas moins de 36
pesticides et produits de dégradation
de pesticides avaient été retrouvés
dans NOTRE RUISSEAU,
RUISSEAU et que leur
concentration dépassait de beaucoup
les critères de qualité de l’eau.

BULLETIN D’INFORMATION
PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU DU
RUISSEAU NORTON

MAI 2011

Ces nouvelles pour le moins préoccupréocc
pantes s’ajoutent à de nombreuses
autres études scientifiques qui doivent
nous inciter à réfléchir davantage
quant à l’utilisation sécuritaire des
pesticides et de leurs impacts sur
l’environnement et notre santé.
santé

DES RISQUES POUR
VOTRE SANTÉ 2
Les effets immédiats (toxicité aiguë)
Les signes les plus fréquents d’une
intoxication aiguë
Irritations de la peau et des yeux, maux
de tête, fatigue, perte d’appétit, nausées,
étourdissements

… et dans les cas les plus graves
Vomissements, tremblements, diarrhée,
convulsions, nervosité, difficultés respiratoires, etc.
Des pesticides qui laissent leurs traces!

Des effets potentiels à long terme
D
des pesticides retrouvés dans le
ruisseau
Cancer les plus fréquents
Cerveau
erveau, maladie d’Hodgkin, leucémie,
lymphome
ymphome non hodgkinien
Reproduction
eproduction et développement
dév
Malformations du fœtus, retard de croiscroi
sance et de
d développement, déficit
d’attention
Prématurité, avortement spontané, diminution de la libido et de la fertilité
Lorox, Linuron,
Linuron Lorsban, Pyrifos, 2-4 D*,
Atrazine, Bromoxynil

LES SOLUTIONS
PROT
PROTÉGEZ-VOUS!

ÉVALUER LES RISQUES

 Porter les équipements de prote
protection (bottes,
ottes, gants, combinaison, lunettes, masque) et n’oubliez pas de
les nettoyer après une utilisation
utilisation.
 Changer
ger les filtres de la
cabine du pulvérisateur et faire un entr
entretien préventi
préventif de
l’équipement
l’équipement.
 Réduire la dérive
dérive.
 Respecter des délais
de réentrée
réentrée.

 Utiliser des pesticides à faibles IRS
(indice de risques pour la santé).
santé)
 Choisir un pesticide homologué pour
le problème identifié et utiliser la
dose appropriée.
 Toujours bien lire l’étiquette.
l’étiquette
 Évaluer les autres solutions
alternatives.

Quelques
ques ra
rappels de base
 Évitez
vitez de boire, de manger ou de
fumer pendant que vous utilisez un
pesticide
pesticide.
 Après avoir manipulé un pesticide,
lavez-vous
vous les mains avant de manger, de fumer ou d’aller aux toilettes
toilettes.
 Assurez-vous
vous d’avoir de l’eau propre,
du savon
n et des serviettes de papier à
proximité de votre lieu de travail
travail.
 Prenez toujours une douche à la suite
de l’utilisation d’un pesticide
pesticide.
 Ne montez jamais à bord d’un véhicule avec des vêtements qui ont été
portés pour appliquer un pesticide.

DES OUTILS À VOTRE
SERVICE

Système
ystème endocrinien
Obésité, diabète, cancer du sein, dommadomm
ges aux glandes thyroïde et pituitaire.
pituitaire
Perturbations hormonales,
hormonales effets sur la
reproduction
Lorox, Linuron,
Linuron Atrazine, 2-4 D
Effets neurologiques
Parkinson (maladie déclarée professionprofessio
nelle en France), dépression, fatigue et
tension accrue, Troubles de l’attention
avec hyperactivité (TDAH) chez l’enfant,
troubles du système nerveux central, etc.
Insecticides de la famille des organophosphorés (OP), carbamates, pyréthrinoides
(ex.
ex. : Malathion, Lorsban)
Même 24 heures après l’exposition, on peut
encore voir des traces de résidus de pesticides
sur la peau.
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Sources :

adapté de la formation continue de l’OAQ : Pesticides agricoles :
risques pour la santé et l’environnement et utilisation de SAgE
pesticides et d’IRPeQ express : « PESTICIDES ET RISQUES POUR LA
SANTÉ :Toxicité, exposition et mesure préventive » Onil Samuel et
Louis St Laurent, INSPQ.

Autres
Problèmes hépatiques, rénaux, immunologiques cardiovasculaires, respiratoires,
logiques,
modifications du comportement
Insecticides OP comme Malathion, LorsLor
ban, Diazinon
Sources :

Pour mieux connaître les risques des
pesticides pour votre santé, consulter
le site SAGE Pesticides
www.sagepesticides.qc.ca un site
www.sagepesticides.qc.ca,
Web simple et convivial permettant
permet
de faire un choix éclairé parmi les
produits homologués.

LE DIAGNOSTIC SPÉCIALISÉ « GESTION DES
PESTICIDES ET DES ENNEMIS DES CULTURES
CULT
»

 Subventionné à 100 % par Prime-Vert
 Réalisé par un conseiller
 Permet de réduire
uire son IRS et IRE
(Indice de risque environnemental)
nvironnemental)
ÉQUIPEMENTS LIMITANT LA DÉRIVE
 Buses, pendillards, cônes, etc.
 Réglage du pulvérisateur
 Contrôleur automatique
 Réservoir de rinçage
 Subventionnés par Prime-Vert
Prime

